
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Diffusion du droit international humanitaire

Resume des travaux en 1979

En 1979, le CICR, la Ligue et VInstitut Henry-Dunant, en collaboration
avec diverses Societes nationales de la Croix-Rouge, et dans certains cas
avec la participation active d'autres institutions, ont organise un certain
nombre de seminaires, de reunions regionales et de stages de formation,
ayant tous pour but essentiel la diffusion du droit international humanitaire
et des principes de la Croix-Rouge.

Comme elle Va fait Van dernier, la Revue internationale donne id le
resume de quelques-uns de ces travaux en 1979. On y a ajoute un compte
rendu abrege de certaines reunions organisees par des institutions qui ne
sont pas de la Croix-Rouge, mais qui s'interessent egalement au droit
international humanitaire et a sa diffusion.

** *

Depuis 1977, le CICR organise, avec le concours des Societes natio-
nales et la collaboration de la Ligue, une serie de seminaires regionaux
pour l'etude et la diffusion du droit international humanitaire. Trois
seminaires de ce genre ont eu lieu precedemment (Varsovie, en 1977;
Mombasa et Kuala Lumpur, en 1978); deux autres se sont tenus en 1979,
a Bogota et a Tunis, dont nous rendons compte ci-dessous; enfin, un
seminaire se reunira a Amman, en avril 1980.

Seminaire en Colombie

Le premier seminaire interamericain sur la diffusion du droit inter-
national humanitaire s'est deroule a Bogota, du 5 au 15 mars 1979.
II etait organise conjointement par la Croix-Rouge colombienne et le
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CICR; vingt-deux Societes nationales d'Amerique latine y ont participe.
La Ligue etait representee a ce seminaire et la Croix-Rouge espagnole
avait envoye plusieurs de ses experts.

Le but de ce seminaire etait d'abord de donner aux participants une
idee gene"rale de ce que sont les principes fondamentaux du droit inter-
national humanitaire, ensuite de rechercher avec eux les meilleurs
moyens d'en assurer la diffusion auprds des milieux inte"ress6s (forces
armees, universites, ecoles, grand public), en tenant compte des realites
propres a chaque pays.

La premiere semaine du seminaire fut consacree a des exposes gene-
raux, comme « Histoire et nature du droit international humanitaire »,
« Le droit de la guerre et les Conventions de Geneve », « Le Protocole I
et les Conventions de Geneve», faits par des experts de Geneve,
d'Espagne et d'Amerique latine.

Durant la deuxieme semaine, les participants se sont scindes en deux
groupes de travail. Le premier groupe a examine les methodes de diffu-
sion au sein des forces armees, de l'enseignement superieur, des ecoles
et des autres institutions gouvernementales. II s'est penche egalement
sur la formation des cadres et sur le role eventuel, les possibilites et les
methodes d'action des Societes nationales dans ces milieux. Le
deuxieme groupe de travail a etudie les methodes de diffusion au sein
des Societes nationales et du grand public, et il a egalement aborde la
question de la formation des cadres.

Les discussions des deux groupes de travail ont ete re"sumees sous
forme de conclusions, qui ont ete ensuite adoptees en seance plenidre.
Ces conclusions constituent un inventaire des methodes de diffusion
les mieux adaptees aux differents milieux etudies par chacun des groupes
de travail.

En Tunisie, premier seminaire africain francophone

Ce seminaire, organise conjointement par le CICR et le Croissant-
Rouge tunisien, a eu lieu a Tunis, du 9 au 19 octobre 1979.

II s'est deroule selon le meme schima que le s6minaire de Bogota:
la premiere semaine a ete consacree a une serie de conferences sur divers
aspects du droit international humanitaire, donnees par des experts du
CICR et du continent africain.

Durant la deuxieme semaine, les participants se sont rdpartis en
deux groupes de travail, qui se sont efforce"s de trouver des solutions
pratiques, adapters a chaque pays et a chaque milieu, pour diffuser les
principes du droit international humanitaire.
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Chacun des deux groupes de travail a adopte des conclusions, qui
ont €t€ approuvees en se"ance pl&riere.

Seminaire en Pologne

A la suite du s&ninaire regional qui avait eu lieu a Varsovie, en 1977,
la Croix-Rouge polonaise a decide d'organiser, en collaboration avec
le CICR, trois autres s&ninaires sur le droit international humanitaire,
a l'intention de categories particulieres d'auditeurs. Le seminaire de
Gdansk, en 1978, s'adressait a la jeunesse; celui dont nous parlons
ci-apres aux professeurs d'universite; un troisieme seminaire, qui aura
lieu vers la fin de 1980, reunira des medecins.

Du 27 aout au ler septembre 1979, s'est tenu, a Cracovie, un semi-
naire europeen sur l'enseignement universitaire du droit international
humanitaire, auquel ont participe 39 professeurs de droit international
public, venus de 20 pays d'Europe et d'Amerique du Nord. Le seminaire
e"tait organise par PUniversite Jagellonne de Cracovie, conjointement
avec la Croix-Rouge polonaise et le CICR. La Ligue et PInstitut Henry-
Dunant etaient egalement represented au seminaire de Cracovie.

Des exposes d'un tres haut niveau ont ete presentes, successivement,
par le Professeur Nahlik (Pologne), le Professeur Kalshoven (Pays-Bas),
le Professeur Herczegh (Hongrie), le Professeur Bothe (Republique
federate d'Allemagne), le Professeur Denise Bindschedler-Robert
(membre du CICR) et le Professeur Patrnogic (de la Ligue). Tous ces
exposes avaient trait a divers aspects des Protocoles de 1977 et a leur
impact sur le droit international humanitaire.

Seminaire de la Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse de la jeunesse, en collaboration avec la
Societe p6dagogique vaudoise, a organise, du 9 au 15 juillet, un semi-
naire europeen a Pintention des enseignants du degre secondaire. Des
representants du CICR et de la Ligue ont particip6 aux travaux.

Le theme du s6minaire 6tait « Comment enseigner les principes fon-
damentaux de la Croix-Rouge ? » Les discussions, bashes sur le Com-
mentate r6dige" par M. Jean Pictet, ont porte sur quatre des principes
seulement (Humanit6, Impartialite, Be'ne'volat, Neutrality). Les parti-
cipants ont elabore un document sous forme de fiches p6dagogiques,
destin6 aux membres du corps enseignant, afin de les guider dans l'en-
seignement des principes fondamentaux a leurs 61eves.
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Seminaire de la Croix-Rouge espagnole

Du ler au 4 novembre 1979, s'est tenu, a Stiges, un seminaire sur
1'evaluation et la diffusion des Dossiers pedagogiques de la Croix-Rouge.

Ce seminaire e"tait organise par la Croix-Rouge espagnole, avec le
CICR et la Ligue, et des delegues representant les sections de jeunesse
de huit Societes nationales europeennes y ont participe.

Au cours de cette reunion de travail, les participants ont echange
leurs experiences concernant Putilisation des Dossiers pedagogiques
dans l'enseignement scolaire; ces differentes informations ont permis
aux delegues des pays n'utilisant pas encore les Dossiers dans les ecoles
de mettre sur pied un programme d'action pour les introduire dans leur
propre contr6e et ameliorer leur diffusion.

Seminaire du Croissant-Rouge libyen

Du 9 au 21 decembre, s'est tenu, a Tripoli, le 2e Seminaire regional
de formation des responsables de la jeunesse dans les Societes nationales
arabes, groupant environ 70 participants venant d'une douzaine de pays.
Ce Seminaire etait organise conjointement par le Croissant-Rouge
libyen et la Ligue, avec la collaboration du CICR.

Comme lors d'autres seminaires du meme genre, la division Diffusion
et Documentation du CICR a delegue un de ses membres, afin de pre-
senter differents exposes sur l'histoire de la Croix-Rouge, le droit inter-
national humanitaire, les publications du CICR.

Les publications La Croix-Rouge et mon pays et les Dossiers peda-
gogiques (tous deux en version arabe) firent l'objet d'une presentation
tres complete de la part du delegue du CICR et de celui de la Ligue.
Durant le seminaire, differents films du CICR, avec commentaire en
arabe, ont ete egalement montres.

D'une maniere generate, les participants ont manifeste leur appre-
ciation pour les productions du CICR en arabe et ont souhaite que son
effort dans le domaine des publications et des films se poursuive.

Cours d'introduction aux activites Internationales
de la Croix-Rouge a I'Institut Henry-Dunant

Depuis 1974, I'Institut organise des cours de formation pour les diri-
geants et les cadres des Societes nationales de la Croix-Rouge, dans le
but de les renseigner et documenter sur les activites internationales de
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la Croix-Rouge. Le premier cours a eu lieu en septembre 1974 et le
deuxieme, avec les exposes et debats en francais, en mai 1978.

Un troisieme cours de ce genre, en langue anglaise, a ete organise
par l'lnstitut, du 10 au 17 mai 1979, et 29 participants, venant de 20 pays
d'Europe, d'Asie, d'Afrique en ont suivi les travaux.

Un quatrieme cours, en langue francaise, aura lieu en mai-juin 1980
et grace au precieux concours de la Croix-Rouge espagnole, il est prevu
d'organiser, en novembre-decembre 1980, un cinquieme cours au bene-
fice des dirigeants et cadres des Societes nationales hispanophones.

Seminaire pour officiers de sante a Geneve

S'inspirant de la conception des cours de San Remo, le Comite
international de medecine et de pharmacie militaires a organise, du 24
au 31 octobre 1979, le Premier Seminaire sur le droit international
humanitaire pour officiers des services de sante des forces armees. II
s'agissait d'un seminaire pilote, mis sur pied pour repondre a des besoins
manifested lors du 8e Cours international de perfectionnement pour
jeunes medecins militaires, en 1977, a Munich.

Ce seminaire, en francais, place sous le haut patronage du ministere
de la Defense suisse et du CICR, a eu lieu a l'lnstitut Henry-Dunant,
a Geneve. II etait dirige par le colonel divisionnaire Kaser, ancien
directeur du service de sante de l'armee suisse et ancien medecin-chef
du CICR, et reunissait des officiers et quelques directeurs nationaux
des services de sante, provenant des Etats suivants: Algerie, Republique
federate d'Allemagne, Argentine, Belgique, Cote d'lvoire, Republique
centrafricaine, Espagne, Haiti, Italie, Mali, Perou, Pologne, Suisse,
Venezuela. Ce premier essai s'est avere concluant. Un seminaire sem-
blable, en langue anglaise, sera done organise en automne 1980, ega-
lement a Geneve.

Seminaire pour journalistes a l'lnstitut Henry-Dunant

Du 4 au 9 novembre 1979, un seminaire, reunissant une quinzaine
de journalistes danois, a eu lieu a l'lnstitut Henry-Dunant, a Gendve.
L'initiative en revient a la Croix-Rouge danoise, qui prit a sa charge
tous les frais.

De nombreux coUaborateurs du CICR ont fait des exposes aux par-
ticipants. Puis, au cours de la visite qu'ils firent au siege du Comit6
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international de la Croix-Rouge, les journalistes ont eu l'occasion de
s'entretenir avec differents responsables des sujets les interessant plus
particulierement.

Les journalistes ont egalement visite le siege de la Ligue, de 1'UNDRO,
ainsi que du HCR et ils ont rencontre leurs collegues accredites aupres
du Palais des Nations.

Les organisateurs du seminaire se sont efforces de leur presenter
une image vivante de la Croix-Rouge internationale, en illustrant, dans
la mesure du possible, par des exemples concrets, les differents themes
abordes durant le seminaire.

L'institut Henry-Dunant pre>oit de continuer et de deVelopper a
l'avenir l'organisation de ce type de seminaire sur la Croix-Rouge et le
droit international humanitaire a l'intention de personnes n'appartenant
pas a la Croix-Rouge.

Deuxi&me seminaire africain au Cameroun

Dans le but de contribuer a la diffusion du droit international huma-
nitaire et de donner suite au voeu exprime par le premier Seminaire
africain en 1977, l'institut Henry-Dunant et l'institut des relations
internationales du Cameroun ont organise un deuxieme seminaire afri-
cain sur le droit international humanitaire, du 27 novembre au 5 dScembre
1979, a Yaounde.

Le programme du seminaire a inclus l'examen des principes et des
regies fondamentales du droit humanitaire et de certaines questions rele-
vant des droits de l'homme. Le seminaire s'est achev6 par une «table
ronde » sur l'Afrique et le droit international humanitaire.

Parmi les 48 participants, venant de 20 pays d'Afrique, figuraient des
representants des ministeres des Affaires etrangeres et des forces arm6es,
ainsi que des professeurs et enseignants de nombreuses universites afri-
caines.

Cours internationaux pour officiers a San Remo

L'institut international de droit humanitaire a organise, en 1979,
deux cours internationaux sur le droit de la guerre pour officiers, au
siege de l'institut, a San Remo. Ils etaient diriges par le lieutenant-
colonel de Mulinen (brevet6 d'etat-major de l'arme'e suisse), d61egu6 du
CICR aupres des forces armees et directeur des cours militaires de
l'institut.
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Le 6e Cours, en anglais, reunit, du 2 au 9 mai, des participants
provenant de quinze pays: Republique federate d'Allemagne, Belgique,
Canada, Egypte, Etats-Unis d'Amerique, Finlande, Irak, Italie, Norvege,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Soudan, Suede, Suisse, Yougoslavie; au
7e Cours, en francais, du 5 au 12 septembre, les sept pays suivants
6taient represented: Republique federate d'Allemagne, Benin, Canada,
Egypte, Espagne, Italie, Suisse.

A la suite des experiences faites dans les cinq premiers cours, l'etude
du droit de la guerre s'est faite, encore plus que precedemment, a partir
de donnees tactiques, afin de serrer la realite de plus pres. Au moyen
d'une caisse de sable et d'une collection de modeles reduits de vehi-
cules et engins de combat, d'ambulances, de maisons de types divers,
de figurines representant les unes des personnes civiles et les autres des
militaires, de petits exercices et des demonstrations pratiques (par
exemple pour l'usage du signe de la croix rouge ou du croissant rouge)
peuvent etre faits de maniere tres simple.

Le niveau de formation, les competences et les grades des partici-
pants aux cours ont tendance a s'elever. Le travail en etat-major fut
done plus fouille et les discussions approfondies. C'est pourquoi, des
1980, les cours seront de dix jours pleins (deux semaines de cinq jours,
du lundi au vendredi), et l'accent sera mis sur la guerre aerienne et la
guerre maritime.

Colloque international a Monaco

Un colloque international sur l'enseignement des droits de l'homme
a travers la presse enfantine s'est tenu a Monaco, du ler au 16 novembre.

Ce colloque etait organise par la Commission nationale monegasque
pour l'UNESCO et 1'Association mondiale des Amis de PEnfance, a
l'lnstigation de la Division des droits de 1'homme de l'UNESCO.

II avait pour but de donner suite a l'une des recommendations con-
tenues dans le document final du Congres international sur l'enseigne-
ment des droits de l'homme (Vienne, septembre 1978), selon laquelle il
importe de d6velopper l'education en matiere de droits de l'homme
egalement dans le cadre extrascolaire.

Le CICR, qui a le projet de produire des bandes dessinees sur la
Croix-Rouge, a participe a ce colloque, afin d'examiner la possibilite
de lancer de telles publications sur le marche de la presse enfantine.
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